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AlîCUEVKtHÉ 1)K (iL'ÉBKC,

15 Juillet, ISv'ô.

MoNUlKUU,

Je vous iulbniio (|iio lu rutniite de MM. les Curés s'uuvrini, un bémiriHire,

Mardi le 25 Août proeluiiu, un soir, pour se teriiiiiit,r Mardi, lo lur Septembre
suivant, au uiatin. Celle do MM. les Vifiiires et autres prêtres oblijçés ii

l'examen annuel s'ouvrira Jeudi, le 10 Septembre, au soir, et se terminera

Jeudi, le 17 du même mois, au matin.

J'invite spécialement ù la première ]\[M. les (."urés qui n'ont piis i)U venir à

l'une des retraites do l'année dernière. (^)uaut ù la seconde, l'exiguité du loeal

où elle a coutume d'avoir lieu fait désirer qu'elle ne soit suivie, autant que
possible, qu!^ i: r MM. les Vicaires et autres prêtres tenus à l'examen.

L'on devra arriver à la retraite dès le commencement, et en suivre les

exercices jusqu'à la fin, sans céder dans l'intervalle la place à un autre: une
retraite divisée de la sorte ne remplirait pas le but désiré.

Tous les prêtres employés dans le Saint Ministère, qui n'ont pas encore

quatre ans accomplis de prêtrise, voudront bien se rappeler que le règlement

publié dans ma circulaire du 5 juin 1S.j5, concernant l'examen qu'ils doivent

subir, est un règlement permanent. Ils feront donc leur possible pour s'y

conformer, afin d'assurer par ce moyen la continuation de leurs pouvoirs.

L'examen commencera Mercredi matin, veille de la seconde retraite, à Sli ; tous

doivent être rendus à l'heure fixée.

Pour que les paroisses ne demeurent pas sans secours, durant la retraite de

MM. les Curés, nn prêtre devra résider dans une de celles qui sont désignées

BOUS lo même numéro, dans le tableau joint à la présente. Ce prêtre, pourvu
qu'il soit approuvé, est autorisé à exercer tous les pouvoirs do desservant ù

l'égard des fidèles des paroisses dont il aura la garde, et, de plus, à biner, le

dimanche qui se rencontre dans l'intervalle choisi pour la retraite, afin de leur

façHits£jle moyen d'entendre la Sainte Messe. -Il pourra même biner deux fois,'

dans le cas où les prêtres Ullant à la retraite seraient obligés d'être absents deux
dimanches de leurs paroisses. Il lui sera loisible, comme desservant, de délé-

guer un autre prêtre pour la célébration des mariages.
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Aliii (^110 MM. les C\mf> Je.s environs ck- Qii6I)oc ne soient plus troulilés,

-l;iiis leur ivtniite, par lu néeossitû d'aller t'aire l'olKeo du diinanche dans leurs

panii^seij. itu d'aller administrer leurs malades, il est réglé qu'à l'avenir leurs

paraisses seront desservies, pendant la retraite, comme le sont les autres paroisses

(lu diiicèso, conformément an taldeau ci-dessus mentionné.

ans peuvent s'arranger ensemble, de manièi'e

leul d'entre eux le Soin de toute l'ile.

MM. les Curés de l'Ile d'Orlé

à laisser à un

MM. les Curés (pii viendront à la retraite, voudront bien infornior leurs

])aroissiens des dis})Ositions qu'ils auront prises pour la desserte de leurs paroisses,

])eudaiit leur absence. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas trouvé moyen de

pnn'urer la messe à leurs ]>an»issiens, le dimanche qu'ils seront absents, les

avertir.tnt de se rendre aux paroisses voisines; ou, s'il était trop ditlieile de s'y

transporter, ils les avertiront (pi'ils sont di8i)ensés, ce jour-là, de l'obligation

d'as-i-ter au Saint-Saeriliee.

Cliaqui' [irétre devra appciter avwr lui un surplis, pour la clôture de la

retraite,

.leproiitcde l'occasion pour v.ns [jrier de rappeler à vos paroissiens que

c'est dans le cours du mois prochain, que leurs aumônes pour l'Œuvre de la

rropiigiition de la Foi doivent être transmises au trésorier-général, M. l'erland.

ù rArehevéché.

lleeevcz. monsieur, rassurauce de mni bien-sincère :ittachement.

^ C. F. EV. DE TLOA,
Adminisiraknr.

'\je^

1^. S.—Je m'empresse de réi)arer une erreur qui s'est glissée dans le compte

rendu des sommes recueillies, dans 1(> diocèse, pour A[gr Taché, Evoque de St.

îîojîiface, I-a paroisse de Ste. Hélène aurait du y figurer pour la somme de $8.

C. F. Ev. DE T.

ÛUZ.*^».'^ 'i^)^-^t.-isc,^::^<^ J^^4Ëc..^éje.<2.^ ,^.
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V. DE T.

Tableau i»e«lionne' bc l'autre part.

1
.—Ste. Aune des Monts et Matane,

J .—Siindy-Uay et Métis,

:!.—Ste. Flavie et Stc. Luce,

t.—lîimouski et St. Anaclet,

").—Ste. Cécile et St. Fabien,

().—St. Simon et les Trois Pistoles,

T.— St. Eloi et rilc Verte,

**.—(.'acouna et St. Arsène,

!>.—Uivière du Loup et St Antonln,

—Notre Dame du Portaj,'e et St. André,

—St. Alexandre et Ste. IK'lèiie,

—Kaiiiouraska et St. PaseliaL,

,—St. Denis et Mont-Carmel,

,—La Rivière Quelle et St. Tacômc,

,
—^';

;. Anne et St. Onésime,

,—St. Roch et Stc. Louise,

.—St. Jean Port-Joly et St. Aubort,

.—L'Islet et St Cyrille,

,—Le Cap St. Ignace et St. Tlioraii.s

.—St. Pierre et Si. Franyois,

.—Bertbier et St. Valier,

—St. Rai)bael et St. CajcHa^^

.— St. Micbel et Beaumoiit,

—St. Gervfiis et St. Charles,

—St. Lazare et Ste. Claire,

,—St. IK'uédine et Ste. M;n\uiierito,

—Si. Edouard et St. ^Malacbie de Framp-

t(jn,

—St. George etSt. Frant/iis delà Beauce,

.—Lanibton et Forsytb,

—Stc. Mario et St. Elzi'ar,

—St. Joseph et St. Frédéric,

10

11

II.

l:j.

1 t.

\f>.

16.

17.

18.

19,

•JO,

21,

'22

•JO

H
lô

J(i,

J3

•-'9

;;o

:;l

.32.—St. Sylvestre et Brougliton,

33.—St. Gilles et Ste. Agathe,

34.—St. Ferdinand et Ste. Sophie d'IIalifat,

35.—St. Calixto et Ste. Julie,

36.—St. Isidore et St. Lambert,

37.—St. Anselme et St. Henri,

3S.—St. Joseph do la Pointe-Lévis et N. D.

de la Victoire.

39.—St. Jean Chrysostôme et St. Romuald,

40.—St. Nicolas et St. Etienne de Lauzon,

41.—St. Antoine et St. Apollinaire,

42.—Ste. Croix et St. Flavien,

43.—Lotbinière et St. Jean Desch.aillous,

44.—Les Grondines et Descliambault,

45.—St. Casimir et St. Alban,

40.—Purtuouf et Cap Santé,

47.—St. Bazile et St. Raymond,

48.—La Pointe aux Trembles et St. Augus-

tin,

49.—St. Colomb et Ste. Foye,

50.—Ancienne Lorettc et St. Ambroise,

51.—Charl(d)Ourg et Beauport,

52.—Ste. C.atberuie et Valcartior,

53.—L'Ange-Gardien et le Chàteau-Richer,

54.—Ste. Aime et St. Joachira,

55.—La Petite Rivière et la Baie St. Paul,

50.—Les Eboulements et St. Irénée,

67.—La Malbaie et Ste. Agnès,

58.—Notre Dame de Laterrière et Hébert-

ville,

50.—Cliicoutimi et Ste. Anne,

00.—St. Alphonse et St. Alexis do Bagot.

N. E.—MM. les Curés de l'Ile-aux-Coudres, do l'Ile-aux-Grues, des

Ecureuils, de St. Beniaj-d, de Trîng, de Lccds, de St. Modeste, de St. Féréol, de

Laval, de St. Urbain, de St. Fidèle, de l'Anse St. Jean, de Roberval et du lae

Témiseouata dont les paroiss^-s ne sont pas mentionnées dans le tableau ei-dessns,

pourront venir à la retraite cji les reeom.raandant aux soins de leurs confrères

voisins.




